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Bisexualités : une définition 

 
L’association Bi’Cause – première association de défense 
des personnes bisexuelles et pansexuelles – définit la 
bisexualité comme :  
 
« L’attirance affective et/ou sexuelle pour des personnes de 

toute identité de genre, ou sans considération de genre, avec 
ou sans pratiques sexuelles, de manière successive ou 

simultanée, de façon permanente ou éphémère, de l’absence 
de relation au multipartenariat » 



Les stéréotypes des bisexualités 

 
Selon une étude de SOS-Homophobie publiée en 2015 :   
 10 % des répondant.e.s associent la bisexualité avec 

l’infidélité, la volatilité et l’indécision ; 
 13,5 % estiment que les personnes bisexuelles sont dans 

un questionnement constant et dans une instabilité 
émotionnelle ; 

 40 % rejettent un engagement de longue durée avec 
une personne bisexuelle estimant que celle-ci « a besoin 
de rapports réguliers avec les deux sexes ». 

       
         

        
    



Un révélateur des attentes 
conjugales actuelles 
 
Qualifier les personnes bisexuelles d’être infidèles ou 

instables permet de réaffirmer la norme amoureuse 
actuelle qui suppose une relation centrale, exclusive, 
romantique et sur le long terme (Brake, 2012); 
Puisque l’amour est pensé essentiellement sur le mode 

fusionnel du 1+1=1 (Chaumier, 1999) une pluralité 
potentielle de partenaires est impossible, disqualifiant de 
facto les bisexualités (Deschamps, 2002) ; 
La définition primaire de l’homosexualité et de 

l’hétérosexualité suggèrent l’exclusivité  ce qui n’est pas le 
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